
La puissance de la nature 
maîtrisée par la science. 

Sûr. Éprouvé. Garanti.

Pression Artérielle 
Aide au soutien de la bonne pression artérielle

Il est important de garder la pression artérielle dans limites 
normales pour la santé. Le mode de vie, le régime alimentaire 
et la génétique jouent tous un rôle-clé, mais il y a des 
mesures à prendre pour maîtriser la santé de votre cœur.

Le supplément Pression Artérielle de Shaklee a été conçu 
pour favoriser la santé de la circulation et des vaisseaux 
sanguins et relaxer les vaisseaux sanguins afin de maintenir 
une saine pression artérielle. Il contient vitamines, minéraux 
et ingrédients végétaux pour maintenir la bonne santé et 
soutenir une saine pression artérielle.

Pression Artérielle 

Des études ont démontré que les ingrédients-clés de Pression 
Artérielle de Shaklee s’adressent à deux importants mécanismes 
reconnus pour avoir un impact sur les niveaux de pression artérielle 
à l’intérieur des limites normales: notre supplément favorise une 
circulation sanguine et des vaisseaux sanguins en bonne santé et 
relaxe les vaisseaux sanguins afin d’aider à retenir une pression 
artérielle saine. 

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la science 
et nous étudions la nature pour trouver les réponses qui peuvent 
permettre d’offrir une vie plus saine. Nous assurons les plus hautes 
normes de qualité et innocuité, menant plus de 100 000 tests de la 
qualité par année pour nous assurer que nos produits sont sûrs pour 
vous et votre famille. 

✔	 Si vous voulez soutenir la santé de votre coeur. 

✔	 Si vous voulez aider à maintenir une pression artérielle saine.

LE SUPPLÉMENT PRESSION ARTÉRIELLE 
VOUS CONVIENT-IL?

NOTA: Les personnes souffrant d’hypertension artérielle, maladie 
cardiovasculaire ou dysfonction érectile doivent consulter leur médecin avant 
d’en faire usage. Ne pas cesser de prendre aucun médicament sans avoir 
consulté son médecin. Ce produit n’est pas conçu pour les enfants ni pour les 
femmes enceintes ou qui allaitent.

Pression Artérielle

Posologie quotidienne: 2 comprimés avec des aliments

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: Quantité par comprimé 

Nitrate de potassium 416 mg

Magnésium (oxyde de magnésium) 100 mg

Quercétine (dihydrate de quercétine)  100 mg

Vitamine C (acide ascorbique) 50 mg

Extrait de pépin de raisin (Vitis vinifera) 40:1  50 mg

Poudre de racine de betterave (Beta vulgaris)  50 mg

Poudre de feuilles d’épinard (Spinacia oleracea) 25 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: ACIDE CITRIQUE, CELLULOSE MICROCRISTALLINE, 
CROSCARMELLOSE DE SODIUM, DIOXYDE DE SILICIUM, HYDROXYPROPYLMÉTHYLCELLULOSE, 
LÉCITHINE DE SOJA HYDROXYLÉE, MALTODEXTRINE, STÉARATE DE MAGNÉSIUM. 
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Pression Artérielle 
Aide au soutien de la bonne pression artérielle
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Life-Strip 
Même si vous êtes consciencieux de ce que vous 
mangez, il est difficile de vous assurer d’obtenir tous les 
nutriments dont vous avez besoin pour le soutien de la 
santé optimale. Life-Strip procure vitamines, minéraux, 
acides gras oméga-3, polyphénols, antioxydants et 
phytonutriments purs et puissants afin d’aider à procurer 
la fondation d’une vie plus saine. 

Ce système nutritionnel complet contient:

• VivixMD Liquigels pour la santé cellulaire

• OmegaGuardMD Plus pour la santé cardiovasculaire

• Multivitamine Avancée pour la nutrition complète  
 et le soutien des os et des tissus

• Complexe B pour aider à maintenir la capacité du  
 corps à métaboliser les nutriments

Régime Pression  
Artérielle Santé 
Ce régime conçu pour soutenir une santé cardiovasculaire 
optimale et une pression artérielle saine, contient:

• Pression Artérielle 

• OmegaGuardMD – aide à réduire le risque de maladie du 
coeur*

• CoQHeartMD – soutient la production énergétique dans 
le coeur 

MEILLEUR ENSEMBLE

*De la recherche de soutien sans être concluante montre que la consommation d’acides gras oméga-3 AEP et ADH peut réduire le risque de maladie coronarienne. 


